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LIBERTÉ

« LE MONITEUR »
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAITI

Il

FRATERNITÉ

CORPS LÉGISLATIF
LOI RELATIVE
A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE (EMA)

Vu les Articles 59 à 60-2, 136 et 173 à 184-1 de la Constitution:
Vu le Décret du 30 mars 1984 Réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu la Loi du 18 septembre 1985 sur l'Organisation Judiciaire;
Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'Organisation Judiciaire;
Vu la Loi du 17 août 1998 sur la Réforme Judiciaire;
Vu le Décret du 3 Décembre 2004 réglementant les Marchés Publics de Services, de Fournitures et de Travaux;
Vu le Décret du 16 Février 2005 sur la Préparation et l'Exécution des Lois de Finances;
Vu l'Arrêté du 16 février 2005 portant règlement Général de la Comptabilité Publique;
Vu le Décret du 17 Mai 2005 portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique;
Considérant qu'il convient de doter enfin l'Ecole de la Magistrature d'un Statut assurant sa mission, conformément à la
Constitution;
Considérant que pour remplir cette mission, l'Ecole doit être dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière;
Considérant que l'Ecole de la Magistrature est l'établissement national habilité à dispenser la formation initiale et continue
des magistrats, des greffiers et de tous les personnels de justice de l'Etat;
Considérant qu'il Ya lieu également de doter les magistrats d'une Ecole qui assure la transparence au niveau de leur sélection et
la protection de leur droit à la formation;
Considérant que la formation de nouvelles générations de magistrats contribue au progrès de l'état de droit, renforce l'indépendance
du Pouvoir Judiciaire et garantit la neutralité et l'efficacité du service public de la justice ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir
Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
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TITRE 1
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 : DU STATIJf JURIDIQUE ET DES MISSIONS DE L'ÉCOLE DE LA MAGISTRATURE
Article 1:

L'École de la Magistrature, ci-après désignée
culturel et scientifique.

Article 2:

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée
sous la tutelle du Ministre de la Justice et dela Sécurité Publique.

«

EMA» est un organisme autonome, à caractère administratif,

La représentation légale de l'École est assurée par son Directeur Général.

Article 3 :

Elle assure la formation initiale et continue des Magistrats, ainsi que celle des auxiliaires de justice. Elle participe
à la formation de l'ensemble des professionnels qui concourent au service public de la justice, en organisant
des conférences et en mettant son personnel et ses locaux à la disposition d'organismes nationaux ou
internationaux pour assurer des formations spécialisées. Elle peut, dans le cadre d'échanges bilatéraux,
assurer la formation des élèves magistrats et d'auxiliaires de justice étrangers.

Article 4:

Elle garantit la qualité et la neutralité du recrutement des élèves magistrats, en organisant les concours
d'accès à la magistrature et les stages probatoires à l'intégration directe.

CHAPITRE II : DE LA DÉNOMINATION ET DU SIÈGE
Article 5:

La dénomination de l'établissement est "École de la Magistrature" ayant pour sigle «EMA ».

Article 6:

Le siège de l'EMA est fixé à Pétion- Ville. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire par décision de
l'autorité de tutelle prise après avis du Conseil d'Administration. L'ouverture d'annexes est soumise aux
mêmes conditions.

TITRE II
DE L'ORGANISATION DE L'ÉCOLE
CHAPITRE 1 : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7:

L'EMA est dirigée par un Directeur Général sous le contrôle d'un Conseil d'Administration.

Section 1 : Le Conseil d'Administration
Article 8:

Le Conseil d'Administration de 1'EMA se compose de sept (7) membres:
le Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Président;
le Directeur Général du Ministère de la justice et de la Sécurité Publique, Vice-Président;
un Magistrat désigné par les Associations des Magistrats Haïtiens, membre;
un Avocat militant désigné par les barreaux, ayant au moins dix ans de carrière, membre;
un Professeur titulaire d'une chaire dedroit, désigné par le Ministre de l'Éducation Nationale, à partir d'une
liste de trois noms soumise par le Rectorat de l'Université d'Etat d'Haïti, membre;
un Professeur de l'EMA désigné par ses pairs, membre;
une personnalité de la société civile désignée par le Protecteur du Citoyen, à partir d'une liste de trois noms
soumise par les organisations des Droits Humains, membre.

Article 9:

Le Conseil d'Administration de l'EMA :
définit la politique générale et les objectifs stratégiques de l'EMA et en assure le suivi;
détermine les orientations des activités de l'EMA et veille à leur mise en œuvre;
supervise les activités générales de l'institution;
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se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'EMA et règle par ses délibérations les affaires la
concernant;
procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns;
adopte les règlements internes de l'organisme;
approuve, sur recommandation du Directeur Général,
supérieurs de l'EMA;

la

nomination et la révocation des cadres

approuve et révise, le cas échéant, le manuel de procédures qui comprend les normes de fonctionnement de
l'EMA;
adopte, sur proposition du Directeur Général, le programme des enseignements et fixe les critères de
recrutement;
adopte toute modification relative aux missions confiées à l'EMA et à sa structure organisationnelle ;
approuve les plans et programmes d'action, ainsi que le budget annuel de l'EMA et décide des mesures
correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d'action;
approuve les rapports trimestriels sur la situation financière de l'institution;
approuve les rapports mensuels sur la gestion de l'EMA ;
approuve les projets d'assistance technique internationale concernant l'EMA et en contrôle la mise en œu vre;

Article 10: Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique prend toutes les dispositions en vue de la désignation et
de la nomination des membres du Conseil d'Administration.

Article 11: A l'exception du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration, les membres du Conseil sont
désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. En cas de retrait du Conseil, pour quelque
cause que ce soit, ils sont remplacés, selon les mêmes formes pour le temps qui reste à courir.

Article 12: Nul ne peut se faire représenter dans les fonctions qu'il occupe au Conseil d'Administration. Les membres
du Conseil ne perçoivent aucune rémunération. Toutefois, des frais de représentation leur sont accordés.

Article 13: Le Conseil d'Administration se réunit à l'ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les
règlements internes et à l'extraordinaire, sur convocation du Président ou sur demande du Directeur Général
ou sur demande de la majorité des membres toutes les fois que les circonstances l'exigent.
Les convocations aux réunions sont adressées aux Membres du Conseil trois (3) jours francs avant la date
fixée. Elles contiennent l'ordre du jour, l'heure, le lieu et la date.

Section 2 : La direction
Article 14: Le Directeur Général assure la direction de l'EMA sous le contrôle du Conseil d'Administration, dont il
exécute les décisions. Il est nommé par le Président de la République par arrêté pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Article 15: Le Directeur Général participe à toutes les séances du Conseil d'Administration dont il assure le Secrétariat,
sans prendre part aux délibérations. Il donne au Conseil toutes les informations et explications utiles. Il peut
se faire assister, avec l'autorisation du Conseil, par un ou plusieurs membres du Conseil de direction.

Article 16: Le Directeur Général est assisté d'un directeur des études et d'un directeur administratif et financier.
Article 17: Le directeur des études assure la direction pédagogique de l'École. Il soumet au Directeur Général toutes propositions
concernant l'organisation et le contenu des études, ainsi que les sujets des épreuves des concours et examens.

Article 18: Est rattaché à la direction des études un centre de documentation et d'études, placé sous la responsabilité
d'un bibliothécaire et ayant pour mission de collecter, d'archiver et d'éditer tous documents pédagogiques se
rapportant aux activités de l'EMA.

Article 19: Le directeur administratif et financier prépare le budget de l'EMA et veille à son exécution. Il assure la
gestion administrative et matérielle de l'établissement. Il fait tenir par ses services les écritures comptables
et établit chaque année le bilan et le compte de résultats de l'établissement.
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Section 3 : Le Conseil de direction
Article 20: Le Conseil de direction est composé du Directeur Général, du directeur des études et du directeur administratif
et financier. Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois, sur convocation du
directeur général, un représentant des formateurs, un représentant du personnel administratif non enseignant
et un représentant des élèves magistrats peuvent participer à ces réunions.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION FINANCIÈRE
Section 1 : Les ressources
Article 21: L'État alloue à l'EMA, d'une part, une dotation budgétaire ordinaire annuelle permettant d'assurer le
financement tant des dépenses de fonctionnement que d'entretien des équipements et, d'autre part, des dotations
budgétaires permettant de financer les investissements.
Article 22: Les ressources de l'Ecole sont constituées par:
la dotation de l'État;
les subventions des collectivités publiques;
l'aide internationale;
les revenus de ses biens, fonds et valeurs;
la rémunération des services rendus;
les dons et legs stipulés à son profit;
Article 23: Lorsque les dons ou legs sont assortis de charges, leur acceptation ou leur refus est subordonné à une
autorisation du ministre de tutelle, prise après avis conforme du Ministre des Finances.

Section 2 : Le patrimoine
Article 24: L'État dote l'École d'un patrimoine d'affectation constitué de biens fonciers, d'immeubles bâtis et de biens
meubles, ainsi que des équipements nécessaires à l'exécution de sa mission.
Article 25: Un inventaire de ces biens est établi chaque année conjointement par le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique et la Direction Générale des Impôts, dans ses attributions de gestionnaire du domaine de
l'Etat. Il est soumis au contrôle à posteriori de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif,
qui ordonne, en tant que de besoin, les rectifications nécessaires.
Article 26: L'ensemble des biens de l'EMA, reçus en patrimoine d'affectation ou acquis à titre onéreux ou gratuit, est
soumis au régime de la domanialité publique. Leur administration est soumise aux règles de gestion des
biens domaniaux qui sont inaliénables et imprescriptibles, et ne sont pas soumis aux voies d'exécution de
droit commun.
Article 27: La valeur des biens autres que fonciers est inscrite au bilan et donne lieu à amortissement à charge du budget
de l'onet ionnement.

Section 3 : La comptabilité
Article 28: Les procédures d'exécution du budget sont soumises aux principes de la séparation des ordonnateurs et des
comptables.
Article 29: L'EMA est soumise aux règles générales de la comptabilité publique.

TITRE III
DES ÉLÈVES MAGISTRATS
SOUS-TITRE 1
DU STATUT DES ELEVES MAGISTRATS
Article 30: Les élèves magistrats concourent, sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général, du directeur des études,
des formateurs et des maîtres de stage, au service public de la justice. Ils prêtent le serment suivant:
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«Je jure de respecter la Constitution, les lois, les règlements de la République et le secret des causes entendues
et de me comporter en digne magistrat ». Ils sont tenus à l'obligation de réserve. Toutefois, les élèves magistrats
qui sont issus de la magistrature, conservent leur qualité de magistrat pendant to.ute la scolarité. Ils continuent à
percevoir leur traitement d'origine et n'ont pas à prêter le serment des élèves magistrats.
Article 31: Les élèves magistrats, au cours de leur stage, participent sous la responsabilité des magistrats auprès desquels
ils sont placés à l'activité juridictionnelle. Ils peuvent notamment assister le juge d'instruction dans tous les actes
d'information et les officiers du Ministère Public dans l'exercice de l'action publique, siéger en surnombre aux
audiences civiles et pénales, et assister aux délibérés des assises et tribunaux criminels, des tribunaux civils et
des juridictions spécialisées. Cependant, ils ne reçoivent aucune délégation de signature, n'ont pas le droit de vote
lors des délibérés et ne peuvent mettre en mouvement l'action publique en matière pénale, ni décerner de mandat
contre quiconque.
SOUS-TITRE II
DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DES ELEVES MAGISTRATS
CHAPITRE 1 : DU CONCOURS D'ENTRÉE
Article 32: Un concours d'entrée à l'École de la Magistrature est ouvert par le Ministre de tutelle qui en détermine les
modalités ainsi que le nombre de places à pourvoir. Nul ne peut se présenter plus de trois (3) fois à ce concours.
Article 33: Le concours d'entrée à l'Ecole de la Magistrature est ouvert aux candidats, candidates âgés(es) de 25 ans au moins
et 50 ans au plus. Il est accessible aux candidats, candidates de nationalité haïtienne, de bonne vie et mœurs, en
bonne santé mentale, titulaire d'un diplôme en Droit équivalent au moins à la Licence.
Article 34: Le jury du concours comprend:
un magistrat de la Cour de Cassation, désigné par le Président de ladite Cour, Président;
un professeur de Droit des Facultés établies sur le temtoire de la République, répertoriées sur une liste établie par
Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre de l'Éducation, ayant au moins
une Maîtrise en Droit ou un Diplôme d'Etudes Supérieures et justifiant de dix (10) années d'expérience dans
l'enseignement universitaire;
un avocat militant désigné par les barreaux;
le directeur des études;
une personnalité qualifiée, désignée par l'autorité de tutelle. Il est renouvelé tous les trois (3) ans.

SOUS-TITRE III
DE LA NOMINATION DES ELEVES MAGISTRATS
Article 35: La liste des élèves magistrats déclarés aptes aux fonctions judiciaires est rendue publique par le Directeur
Général de l'Ecole qui transmet cette liste au Miriistre de la Justice et de la Sécurité Publique pour être
acheminée au Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales pour suites nécessaires.
SOUS-TITRE IV
DE LA DISCIPLINE DES ÉLÈVES MAGISTRATS
Article 36: La discipline des élèves magistrats est régie par les règlements intérieurs de l'EMA.
CHAPITRE II : DE LA SCOLARITÉ
Article 37: Sous l'autorité du Directeur Général, le directeur des études organise la scolarité des élèves magistrats. II en
détermine le contenu et les modalités, conformément au programme des enseignements adopté par le Conseil
d'Administration, et en assure le suivi et le contrôle, avec le concours du Conseil pédagogique.
Article 38:

Le Conseil pédagogique est une structure de réflexion et de concertation, chargée d'assister le directeur des études
dans la mise en œuvre des programmes et l'élaboration des méthodes pédagogiques, ainsi que dans la détermination
des modalités d'évaluation des connaissances. Il donne également son avis sur le choix des enseignants et des
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50: La première réunion du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique.
Article 51: La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois,
tous Décrets ou dispositions de Décrets, qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.
Donnée au Sénat de la République,le mercredi 5 septembre 2007, An 2ü4ème de l'Indépendance.

.~.-.

'\\

Sénateur Evelyne
Première Secrétaire

Donnée â la Chambre des Députés. le jeudi
l'Indépendance.

15 novembre 2007, An 204"n< de

Député Jean Marcel LU ERANT
Vice-président

~G",~~
Premier
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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI RELATIVE A L'ÉCOLE DE LA MAGISTRATURE
(EMA), VOTÉE PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE, LE 5 SEPTEMBRE 2007, ET PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE
15 NOVEMBRE 2007, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 décembre 2007, An 204ème de l'Indépendance.

/L:l~~
René PREVAL

*****
NAN NON REPIBLIK LA
PREZIDAN REPIBLIK LA àDONE POU METE sa REPIBLIK LA SOU LWA SA A SOU LEKàL MAJISTRATI A,
KE SENA REPIBLIK LA VOTE NAN DAT 5 SEPTANM 2007 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT lS NOVANM
2007 LA, EPI POU LWAA ENPRIME, PIBLIYE, EKZEKITE.
Palè Nasyonal, Pàtoprens, jou ki 17 desanm 2007 la, 204èm lane Endepandans la.

~w
René PREVAL

